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SANTE

Manger trois produits laitiers par jour... Est-ce une bonne habitude ? Même au « pays

des 300 fromages », des voix critiquent cette recommandation, la jugeant largement

surévaluée, voire nocive pour la santé. Alors, pas si innocent que ça le lait ?

2

-» Avec le concours du Pr Robert Benamouzig chef du service
de gastro enterologie de l'hôpital Avicenne (Bobigny) du Pr Regis
Hankard pédiatre et nutritionniste au CHU de Poitiers du Pr Serge
Hercberg nutritionniste et chercheur a I Inserm du Pr Henri Joyeux
cancérologue a I Institut du cancer de Montpellier et du Dr Marie
Claude Bertiere nutritionniste auprès du Cniel

Avec
ou sans lait ?

L
es produits laitiers, nos amis pour la vie» Le célèbre slo-
gan des annees 1990 aurait-il mal vieilli7 De fait, pour
certains medecins, consommer de trois a quatre lai-
tages par jour ( i) comme le recommande le Pro

gramme national nutrition sante (PNNS), est excessif et même
dangereux « Une consommation élevée de lait s'accompagne
d'un risque accru de cancer, le cancer de la prostate chez I homme
et dans une moindre mesure, celui de [ovaire chez la femme »,

déclarait, etudes a I appui (2) le Pr Walter Willet, chef du depar
tement de nutrition de l'école de sante publique d'Harvard,
dans un interview publiée par Le Monde en 2010

Des bienfaits contestés
En France, ou l'industrie laitiere pese lourd dans l'économie,
rares sont les voix qui osent remettre en cause les vertus du
lait Le Pr Henri Joyeux, cancérologue a I Institut du cancer de

Au lait les enfants !

U n nombre croissant de meres délaissent les laits
infantiles spécifiques (a base de lait de vache)

pour donner a leur enfant des « laits de substitution »
(brebis, chevre, etc ) Maîs attention, avertit le
Pr Regis Hankard, pédiatre et nutritionniste au CHU
de Poitiers, ceux-ci « ne couvrent pas les besoins de
croissance a cet âge, car ils sont pauvres en acides
gras essentiels, ou sont inadaptes parce qu'ils contien-
nent une trop grande quantite de protéines, de glu-
cides et de mineraux Ils ne constituent pas non plus
un traitement en cas d'allergie aux protéines du lait
de vache, car il existe des similitudes entre les pro-
téines qui les constituent et celles du lait de vache »

Montpellier, est I une d elles « Les produits laitiers posent de
nombreux problèmes de sante publique Et I humain adulte est le
seul mammifère a boire du lait de vache essentiellement conserve
apres avoir subi un traitement a haute température (UHT) qui
détruit les germes, maîs pas tous les facteurs de croissance desti-
nes naturellement au veau »
Quant au journaliste Thierry Souccar, dont le livre Lait, men-
songes et propagande a fait grand bruit lors de sa sortie en 2007,
il conteste jusqu'aux bienfaits des laitages pour la sante osseuse
et, a fortiori, contre l'osteoporose Selon lui, la publicite faite

aux produits laitiers « risque de détourner l'attention du public
et des professionnels de sante d'autres moyens de prevenir les
fractures [ ], comme lexercice physique régulier, la diminution
du sel alimentaire, la consommation accrue de fruits et legumes,

la limitation des protéines animales la presence de vitamine D,
l'exposition régulière et modérée au soleil, et l'arrêt du tabac » U n
avis partage par le Pr Willet qui estime quen matiere de pre
vention de I osteoporose, « boire du lait nestpas la solution »
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Reste un constat les apports nutritionnels conseilles en cal-

cium ne sont pas couverts pour l'ensemble de la population

française, selon l'Agence de securite sanitaire de l'alimentation,

de l'environnement et du travail (Anses) Faut-il alors chercher

le calcium ailleurs qu au pis de la vache ' Car les sources ne

manquent pas certaines eaux minerales, les sardines (avec les

arretes), le tofu, les amandes, les noisettes, les figues, les choux

et autres brocolis en contiennent des quantites intéressantes

Pour le Dr Marie Claude Bertiere, nutritionniste auprès du Centre

national interprofessionnel deconomie laitiere (Cniel), la sub

solution n'est pas si simple « La biodisponibilite (l'absorption

intestinale, ndlr) du calcium des produits laitiers est superieure a

celle du calcium d'origine vegetal » Faux, réplique le Pr Joyeux

«Associe a la vitamine C, le calcium d'origine vegetale est absorbe

jusqu a 75 % par le tube digestif » Quant aux pathologies liées a

une surconsommation de lait, le Dr Bertiere prefere parler d'un

« effet de mode » « On critique le lait aujourd'hui comme on cri-

tiquait hier lhuile d'olive et avant-hier le pain »

Intolérance au lactose

Ballonnements, douleurs gastriques, diarrhée : il peut
s'agir d'une intolérance au lactose, le sucre du lait.

« Environ un Francais sur quatre est hypolactasique, sur-
tout les adultes, l'efficacité de la lactase diminuant natu-
rellement avec S'àge, explique le Pr Benamouzig, chef du
service de gastro-entérologie de l'hôpital Avicenne, à Bobi-
gny. Or, aujourd'hui, on trouve fréquemment du lactose
non seulement dans les produits laitiers, mais aussi dans
les produits manufacturés comme les charcuteries, les vien-
noiseries industrielles, les céréales, les soupes instantanées
ou les sauces ». Parmi les conseils à suivre : éviter le lait à
jeun, préférer les yaourts (dont les bactéries métabolisent
le lactose) et les fromages (qui n'ont plus de lactose).

Il n'empêche, l'Institut national du cancer (INCa) l'écrit noir sur

blanc surson site Internet «Chez I homme et chez la femme, Id

consommation de lait et de produits laitiers est associée a une

diminution de risque de cancer du côlon Cependant, chez l'homme,

une consommation importante de lait et de produits laitiers, pou-

vant contribuer a des apports élevés en calcium, peut être indi-

rectement associée a une augmentation du risque de cancer de

la prostate »

Ni trop ni trop peu
Facteur de risque probable, maîs non avère d'une pa rt, facteur

protecteur de l'autre « Avec les produits laitiers ce n'est pas ou

tout bien ou tout mal, confirme le Pr Serge Hercberg nutrition-

niste et responsable de l'étude Nutnnet Sante ll peut effective

ment y avoir certains risques a consommer ces produits, maîs il y

a aussi des avantages On est un dans un domaine beaucoup plus

complique que pour d autres problématiques alimentaires » Sans

compter que le message a du mal a passer l'étude Nutnnet

révèle qu il y a autant de personnes en dessous des trois pro-

duits laitiers préconises par le PNNS que de personnes qui en

consomment plus de quatre

« Tout est affaire de mesure insiste le Pr Hercberg Des produits

laitiers, oui, maîs ni trop ni trop peu Les experts s accordent sur

trois par jour ll faut essayer de ne pas dépasser cette limite et pri-

vilégier les produits laitiers les moins

gras et les moins sales » Et pour

ceux qui, malgre tout, souhai

feraient eviter les laitages, c'est

fruits et legumes a volonté ! Et

en la matiere, pas de polémique

CERISE MARECHAUD

(1}Yaourts fromages blancs fromages
et lait Beurre cremes desserts flancs
et yaourts a boire n entrent pas dans la
catégorie des produits laitiers
(2) Etudes Nurses Health et Health Pro
fessionnals Follow up de Harvard

En savoir plus

Livres :
• Lait, mensonges etpropa
gande, Thierry Souccar, pre-
face du Pr Henri Joyeux ed
Thierry Souccar editions, 19 €.
Internet.
• wwwmangerbougerfr/pnns
• wwwe-cancerfr
• www etude nutnnet-sante.fr .
V. >/


